
« Etre âgés et acteurs du dialogue numérique contemporain » 

 

L’association OLD’UP lance une toute nouvelle action pilote concernant l’utilisation des 

tablettes numériques par les nonagénaires. 

Si les nouvelles technologies sont souvent décriées car elles semblent isoler le sujet dans 

quelque chose de très individuel et dans la rupture du lien à l’autre ; elles peuvent 

également se montrer comme un outil indéniable à son effet contraire : connexion, partage, 

communication, divertissement et échange sont les mots d’ordre de l’action. 

 

Le cerveau regorge de surprises et sa plasticité ne cesse de nous étonner. Les apprentissages 

sont accessibles à tout âge, encore faut-il les solliciter de manière efficace. C’est l’idée que 

promeut OLD’UP en organisant une action pilote : proposer un accompagnement du 

nonagénaire sur le terrain du numérique, des nouvelles technologies et plus 

particulièrement de la tablette numérique ; apprentissage basé sur l’échange 

intergénérationnel autour d’une culture commune et supporté par un outil ouvrant un 

champ de possibilité presque infini, contribuant au maintien durable de l’autonomie et du 

bien-être.  Acquérir ou conserver des habiletés et savoir-faire facilite grandement 

l’acceptation et l’utilisation des aides technologiques au quotidien appelé à se développer. 

L’idée est tout autant permettre aux plus âgés de rester en contact avec les proches, familles, 

amis ou réseaux de sociabilité, être informés et attentifs à la marche du monde, s’amuser en 

découvrant les jeux en ligne ou sur la tablette, dédiaboliser le digital que de créer une 

nouvelle compétence, un nouvel emploi dans le champ du service à la personne.  

 

Les nonagénaires intéressés à bien vouloir se prêter au jeu, ferons part de  leurs attentes 

quant à ce type d’action dans le cadre d’entretiens préalables et les formateurs seront 

sensibilisés aux particularités de l’apprentissage pour un public âgé. 

 

 « Etre âgés et acteurs du dialogue numérique contemporain » est une action innovante dans 

la façon d’appréhender la très grande vieillesse et le nonagénaire…ayant tant de choses à 

partager s’il en a l’opportunité. Et dans le même temps, l’ébauche d’une nouvelle 

compétence professionnelle.  


